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139 Déesse Sekhmet

Aloha, bienvenue sur "la Douceur de Médusa", je suis patricia, channel, écrivain. Aujourd'hui nous allons
à la rencontre d'une Déesse solaire, la Déesse Sekhmet.

«Quelle royauté pensez-vous incarner ? Pensez-vous, même, à l'incarner ? Pensez-vous, même, à votre
royauté ? Il y a un tumulte sur cette royauté, ce qui est incarné en tant que royauté. Un tumulte, une
confusion, parfois même, de l'aberration. Qu'est-ce-que la royauté ? Quel est ce souhait ? Quels sont
ces discours à ce sujet ? Tout le monde couronné ? Cela vous semble tellement erroné que vous mettez
le sens même de la royauté de côté, croyant pouvoir, ou devoir, ou chercher à être couronné.
Qui pensez-vous être autre que divin, divinement royal ? Autant que chaque objet regardé, qui est créé,
qui se maintient dans votre création. Pensez-vous être, par cette royauté, dans un état de supériorité ?
Un arbre n'est pas moins couronné que vos vraies têtes couronnées. Recherchez dans l'essence divine
des mots, le sens divin derrière ce mot, dans ce qui est en absence de mot, dans ce vide qui est plein.
Cherchez, ne restez pas en surface des termes que vous utilisez, comme une marque qui pourrait être
déposée.
Ne prenez pas non plus tout cela au sérieux, croyant être dans l'erreur ou vous jugeant parce que votre
chemin vous emmène justement, sur des chemins tracés par d'autres ou sur des conventions
populaires. Si vous êtes dans cette vie, c'est par le solaire également. Peut-être pourriez-vous chercher
ce solaire, avant de chercher la couronne.
Puisez dans votre énergie infinie, cette énergie ne la cherchez pas dans le soleil extérieur, elle a sa
raison d'être, elle maintient ce petit corps physique que vous avez. Puisez dans de véritables énergies
solaires, celles qui ne baissent jamais d'intensité même durant la nuit, même durant l'hiver, même durant
les courants violents. Vous ne pouvez l'ignorer parce qu'elle est et parce qu'elle est, vous êtes, tout est.
C'est un tout qui prend pour symbolique ce solaire que vous connaissez en extériorité et dans les
mythologies, les histoires racontées. Vous n'êtes autres que solaires, l'univers, votre espace sombre et
dit vide, tout, cette terre, votre système solaire, vos atmosphères, vos absences d'atmosphère, tout est
solaire, tout est divin et royal. Dans ce petit corps, le mot petit ne suppose pas médiocre, même si vous
aimez vous y complaire, même ce petit corps est solaire, même les grands corps le sont.
Les corps verts, les corps marrons, les corps bleus, oranges, les astres quelles que soient leurs teintes,
leurs composantes, tout n'est que royal, royauté, astres couronnés, divinités incarnées. Même lorsque
vous pensez être descendu dans la matière, eh bien, chaque portion, chaque particule, chaque infime
particule de cette matière, de cette terre, de tout ce que se meut, ne se meut pas, respire, ne respire
pas, parle, ne parle pas, pense, ne pense pas, tout n'est que divinité, royauté, couronné. Et parce que ça
l'est, ça ne se prend pas au sérieux, ça vit le jeu, et le je du jeu.»

Merci ! À bientôt !

https://fr.tipeee.com/la-douceur-de-medusa-avec-patricia
https://ladouceurdemedusa.com
mailto:ladouceurdemedusa@gmail.com
https://wwwfacebook.com/ladouceurdemedusa/
http://instagram.com/ladouceurdemedusa

